Restaurant Le Vingt
Le Chef Yannick Ferrero et son équipe vous souhaitent la bienvenue
Terrine de foie gras maison 18

Les
Entrées

Pain alsacien Mauricette maison et pâte de fruits de saison

Tataki d’espadon, marinade nippone et graines de courges 16 / 24
Longe d’espadon frais snakée, marinée et roulée dans des graines ( frite et salade en plat )

Tartare de saumon Label rouge, chantilly avocat citron 14 | 22
Saumon d’Ecosse Label rouge préparé par nos soins et chantilly maison (frites et salade en plat)

Salade César de Bossey 14 | 22
Salade, crouton, œuf, copeaux de parmesan, poulet de Bresse et sauce César maison

Salade Italienne
(Salade, tomates confites, oignons balsamique, mozzarella, jambon de Parme, pignons de pins,
copeaux de parmesan, gressini) 14 | 22

La Pièce du Boucher 28
Filet de bœuf du Limousin maison « Comte», sauce Beaujolaise truffée

Les
Plats de
Viande

Risotto de volaille de Bresse, gorgonzola et noisettes 24
Suprême de volaille de Bresse, vin de paille, gorgonzola et noisettes torréfiées

Filet de veau en deux cuissons, jus corsé, veau et homard 25
Filet de veau Français cuit basse température et poêlée minute

Tartare de Bœuf Classique 20
Viande de bœuf de chez Comte, coupée au couteau, frites et salade

Tartare de Bœuf Italien 22
Câpres, copeaux de parmesan, tomates séchées, huile de noix, frites et salade

Wok de Saint-Jacques et gambas 23
Nouille de riz, Saint-Jacques et gambas sautées avec petits légumes et marinade Thaï
maison

Coté
Mer

Filet de daurade, purée de pomme de terre au four, émulsion rhum
brun orange 24

Poêlée d’encornet, poulpe et chipirones, petits légumes et aïoli léger 24

Fusilli tomates et pesto 10 | 16
Linguine carbonara 10 | 16

Le Coin
des
Golfeurs

Omelette nature 12
Frites et Salade

Omelette Garniture au choix 16
Champignon | Fromage | Jambon blanc | Tomates

Club Sandwich « Le Classique » 18
Poulet de Bresse, bacon, salade, œuf, tomate, mayonnaise,
frites et salade

Le Bossey Burger, Frites et Salade 20
Pain campagnard, bacon, cheddar, oignons, cornichons, salade, tomate,
sauce burger maison

Menu du Jour

Les
Menus

Midi uniquement

Entrée – Plat – Dessert 30
Entrée – Plat ou Plat – Dessert 24
Plat du Jour 17
Menu des P’tits Golfeurs 15
Nuggets ou saucisse de veau, garniture au choix, glace, sirop à l’eau

Les
Desserts
de
Margaux

Assortiment de fromages affinés 10
Selon arrivage

Café gourmand 10
Tarte du jour 6,5
Gratin de poires, amandes, servi mi-chaud 8,5
Paris Brest Azélia, caramel beurre salé 8,5
Cheesecake pomme spéculos 8,5

Notre carte est élaborée à base de produits frais, possibilité de rupture sur certains plats

Prix nets en euros, service compris
Liste des allergènes disponible sur demande

